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<laus de plus amples détails, il nous déclare qu'il a fait venit· pont• les 
troupes du duc cccccxxv bastons de Rommenie, à xviH d. pièce. 

Il est inutile de t·épéter ici les dépenses portées , chaque année , 
en compte à ce sujet : qu'il nous suffise de fail·e t•emarqueJ• que, en 
1444, unze cens quartiet·s de bois d'If <le Rommcnie, pour faire at·cs à 
main, reviennent, à raison de xxvnl 1. HU s. le cent, à cccx 1. Ill! s.; 
que, ti'Ois ans après, le duc fait venir des pays de pat·deça v m. quartiers 
de bois d'If, pou1· faire a1·cs à main; qu'en 14{,8 1 enfin, Je roi de Portugal 
lui en envoie IIII m. IX c. quartiers (1 ). - Les flèches de guel·t·e de la 
gnmde sorte et de hais cuit, de neuf palmes de long, chi1·ées à la mnin 
ct empenées, coùtairnt nu s. VI d. la douzaine. 

M. Baillon fait à la Sociélc la communication suivante : 

DE L'IIERMAPIIRODITISME ACClllEriTEL Clli!:Z LE!'l IWP!!ORBIACÉES, par M. JI. BAILLON. 

Les expét·iences enh·ept·ises dans le but d\:tueidct· les questions de fécon
dation demandent de grandes pt•écautions, lorsqu'ou opère sut· des fleUI'S de 
très petites dimensions. Une cause d'erreur sur laquelle on a souvent in
sisté est la monœcie accidentelle. Fréquemment, sut· un pied femelle, on 
voit appamître une ou plusieurs fleurs mâles; j'ai eu occasion d'en signalet• 
à la Société des exemples ussez inattendus. Je l'entt·etiendrai aujourd'hui 
d'une autre cause cl'et·reut·, coutre laquelle il est plus difficile, en géné
ral, de se mettt·e en garde; il s'ngit de l'hermnphroditisme accidentel chez 
des plantes à fleurs monoïques ou dioïques. J'en ai observé hien des cas 
chez les Euphorhiacées, qui m'occupent spécialement pom· le moment, et 
je puis dire qu'il n'y a guère un type, dans cette intér·essante f11mille, qui 
n'en ait pt·Psenté un on plnsielll'S exemples. 

11 était d'abord naturel d'étudier· attentivement la fleut· femelle des Eu
phorbiacées qui possèdent cles staminodes au pied du gynécée. Pm·fois de 
petites glandes ont été prises pour uu disque .hypogyne, qui u'(ttatent en 
réalité qlle des étamines 11on développées. T~e Crozophora tinctoria est dans 
ce cas. Cinq étamines appamissent SUl' son réceptacle, apt·ès les pétales et 
dans leut• intervalle; elles demement à l'état de staminodcs et ressemblent 
à un disque glanduleux. Mais il peut arrivet• qu'elles pt·ennent un dévelop
pement anormal et l'on a alors une véritable anthère contenant du pollen, 
implantée à ln base de l'ovaire, comme j'en ai rencontré et figuré des 
exemples. 

11 faudra doue se prémunir ayec grand soin cont1•e celte cause d'illusions, 
si l'on veut t'élire des expét·iences concluantes à l'aide du Crozophora. 
Cl'lies-ci semblent très faciles nu prem\e1· abord ; une grappe assez allon-

(1) Voy. M. Je comte de La Jlol'de, LPs ducs de Bo,.w,qognP, t. J, p. 392. 
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gée p01·te à sa base quelques fleurs femelles; le sommet en est occupé pm· 
des mâles, Celui-ci une fois enlevé, on poUI'l'ait croire qu'on n'aum plus 
affaire qu'à des pistils, mais une étamine peut demeurer cachée pm· le pé
l'ianthe de la fleur femelle. 

Dans la fleur précédente, on pouvait en quelque fuçon s'attendre ù l't'Il· 

contre•· tôt ou tu rd une étamine fe•·tile à la base du pistil ; on ne s'y atten· 
cirait guère dans les fleurs où l'on sait que les organes glanduleux qui en
tourent le gynécée sont réellement des expansions tardives de l'axe eL 
n'appartiennent pas à l'androcée, où il n'y a pas, l'Il un mot, de staminodes. 
Aussi a-t-on pu accueillit· avec doute les assertions de Jacqnin et de For
ster, qui ont vu des fleurs d'Euphorbiacées hermaphrodites duns la seclion 
des Phyllantbées. C'est ainsi que Fm·ster a décrit un Bre!Jnia comme pou
vant avoir des fleu•·s unisexuées ou hermupbt·odites: que Jacquin a non
seulement déc1·it, mais encore représenté un Cicca, son Phyllanthus longi~ 
folius, avec des fleurs polygames. Les observations que j'ai eu l'occasion de 
fah·e me pottent à admett•·e complétement ces faits; ils sont loin d'être 
rares. 

La 1leu1· femelle du Ricin n'a aucun appendice à la base de son pistil ; la 
fleur mâle n'a not·malement aucun vestige de gynécée. Cependant, je pré
sente ici quat1·e fleurs de Ricin, recueillies dans l'école de botanique du 
Muséum, qui ont, avec une cinquuntainc d'antbè1·es pal'f'aitement dévelop
pées, un pistil central à trois loges contenant chacune une waine déjà 
fécondée et en voie de maturation .. J'ajouterai que ces flem·s, recueillies en 
1856, n'étaient pas une rareté ; il y en avnit une qua1·antainc sur un 
même pied; d'antJ·es personnes ont pu en recueilli•·. Toutes ont remurqué 
qu'il fallait quelque attention pout· distinguer ces fleurs hermnphrodites des 
flems mâles qui les entouraient. 

Il n'y a pas not·malement de slaminodes dans le Conceveiha mac1·opl1ylla 
KI., que le Muséum a reçu de l'herhieJ' de Berlin. Cependant, sur cet échan
tillon en assez mauvais état, où il ne reste que quelques fleurs femelles, en 
voici une qui p01·te au pied de son ovai•·e une authèJ-e pa•'faitement déve
loppée. J'en dirai autant d'un échantillon d'Aparisthmium provenant de 
J'herbier de Labillardière. Beaucoup de fleurs y sont hermaphrodites, celle
ci avec une étamine, celle-là avec deux ; il n'y en a que trois ou quatt·e 
dans la fleur mâle not·male (herb. Delessert). 

L'herbier du Muséum possède deux échantillons du Cluytia sempel·flo
t•ens Roxb., envoyés par Wallich lui-même (Coll. Bonite n• 501 ). Les fleurs 
femelles y sont peu nombreuses, deux ou trois sont hermaphrodites. L'une 
d'entre elles a six s~pales, un ovaire à deux loges, et enti·e ces loges une 
étamine hypogyne à anthère pleine de pollen. Une autre, au lieu de six 
divisions au calice, n'en a que trois, les trois extérieures; les intél'iemes 
sont remplacées par trois étamines parfaitement développées ct <lont per· 
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sonne cependant n'aurait pu soupçonnet· l'existence sans une dissection 
attentive. 

C'est aussi un cantctère des vrais Rottlera d'avoit· tm ovaire parfaite
ment nu à la base ; normalement il n'y a tt·ace ni de glandes, ni de stami
nolles. Dans une espèce que je ue crois pas décrite et qui a été l'apportée 
de la Nouvelle-Hollande pal' l\1. Leiehnrd, j'ai tt·ouvé et j'ai fait repré
senter une tlem· femelle qui a autout· de son ovaire une trentaine d'éta
mines, dont les anthères sont pleines de pollen et en ont répandu une 
partie. 

Le fait suivant appartient à une fleur de Mercuriab:s annua qui est 
entre mes mains. C'est une flem femelle à pistil bien développé, à la base 
duquel il y a sept ou huit étamines ; elles sont toutes fertiles. Leur pollen 
a été examiné à l'état frais ; il était normal, entièrement fot·mé. Je signa
lerai ici, en passant, un fait assez probant : cette flem·, outt·e ses étamines, 
contient les deux gt·ands filets cellulaires qu'on a jusqu'ici regardés comme 
des staminodes et qui ne sont, en réalité, qu'un dbque glanduleux de forme 
assez particulière. Avec un développement d'anthères anormal, on en aurait 
sans doute trouvé au sommet de ces organes, s'ils eussent 11ppm·tenu à 
l'androcée; ils n'en pMtent pas trace. Ainsi les Mercuriales qui, naturelle
ment dioïques, peuvent ètt·e et sont souvent monoïques, sont encore parfois 
hermaphrodites, et l'examen de la flem· que je possède suffit pour démon
tt·et· qu'il est impossible d'en voit· les étamines, si elle n'est séparée ùe la 
plante et placée sous la loupe montée, pour êtt•e analysée avec soin. 

Après l'exposé de ces faits, qui me semblent significatifs, il ne me parait 
pas inutile de dh·e quelques mots de la forme et de la dit·ection de ces éta
mines anm·males, pout· les personnes qui attachent à ces camctères quelque 
importance, Un fait genét·al, qui frappera tous ceux qui se livreront à 
ces observations, c'est que les anthères anormales dont il s'agit présentent 
mrement la forme des anthèt·es normales. Ainsi, dans le Ricin, les anthèt·es 
sont naturellementextrot•ses; dans les Ricins hermaphrodites que j'ai étudiés, 
elles sont toumées tantôt eu dedans, tantôt en dehors. J'en ai fait représeutet• 
une qui n'a qu'une loge, quand elle devmit en av oh· deux; une autre, qui ap· 
partient à la mème fleur, a deux loges au delà desquelles le connectif se pl'O
Jonge en une lanière velue qui a bien douze ou quinze fois la longueur de 
l'anthère elle-même, bien que, dans l'état normal, le connectif ne dépasse 
guère le sommet des deux loges. 

Dans le Cluytia semperjlorens, les anthèt·es sont extmrses quand elles 
émettent lem· pollen, mais dans leur jeune âge elles sont au contraire in
trot·ses. Les anthères anormales que j'ai sous les yeux sont drjà ou venes; 
elles sont iuti'Orses. Les anthères normales ont un connectif légèt·ement 
apiculé; là où est cette saillie dans l'androcée naturel, je trouve sur une 
petite étamine, d'ailleurs bien développée, une d1'prrssiou assez marquée. 
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Toutes les anthères normales du Rottlera de l\1. Leichard sont introt·scs ; 
elles ont un connectif aigu, presque aussi long que l'anthèt·e elle-même. 
La présence de cette pointe est un cm·actère dont on a même tiré parti, dans 
ces derniers temps, pour cl'éer dans le genre une section spéciale. Le carac

tère a disparu dans la fleur hermaphrodite que j'ai fait graver. Lù, au con
tmit·e, toutes les loges dépassent de beaucoup leur connectif qui est obtus; 
de plus, ces loges sont tournées en dehors, lem· ligne de déhiscence regarde 
les divisions du calice. 

Dans la Mercuriale hermaphrodite, les anthères sont généralement à 
deux loges, mais il peut n'y en avoir qu'une, et l'insertion de cette loge sm 
le filet peut différer de l'insertiounormale. 

J'avais depuis quelque temps réuni ces faits, quand, en éludiant les 
fleurs femelles du Cœlebogyne ilicif'olia qui vient de fleurir dans les serres 
du Muséum, j'ai rencontré dans l'une d'elles un ot·gane que je mets sous les 
yeux des membres de la Société, et que je pense, sans pou voit· l'affirmer, 
être upe étamine anormalement développée dans l'intérieut• de la flem· fe
melle. Cette flem· avait un calice à six divisions, dont trois extérieures et 
trois intérieures alternant avec les premières. Au centre se trouvait un 
pistil bien développé, avec un ovule dans chacune de ses trois loges. Au 
pied de ce pistil était cet organe, dont la forme est celle-ci : un pédicelle 
grêle, éti'Oit, s'élargissant ensuite pout· supporter deux corps anondis dont 
l'ensemble constituerait pom· moi une anthère cordiforme; sm· les bords sc 
voit un sillon longitudinal qui occupe toute la hauteut· de ces lobes latéraux, 
et du sommet de l'intervalle qui les sépare s'élève une petite bamlclette 
étroite, assez longue, couverte de petits poils simples. La position latérale 
des deux cot·ps qne j'incline à regardet· comme des loges, les fait'l'essembler 
beaucoup aux glandes <lUC J'on tl'Ouve à lu base de quelques-uns des sé
pales et des bractées de l'inflorescence, et pourrait faire penser que l'on a 
affaire ici à un sépale placé au pied de l'ovaire, plus intériem· et beaucoup 
plus petit que les sépales .normaux. Je ne le pense pas, pat·ce que ces glandes 
latét·ales n'ont pas, comme les lobes de cet organe, un sillon longitudinal 
sut· toute leur hauteur; parce que les glandes des bractées n'ont pas l'aspect 
finement mamelonné de ces lobes latéraux ; parce que les glandes des 
bractées ne sont pas encore développées sur ces bractées, quand celles-ci 
n'ont que la taille rlu corps que je présente à la Société; et pnrce que l'on 
ne peut faire s01tit· de ces glandes latérales les corpuscules que la pression 
a tit·és de ce qui représenterait les loges de l'anthère. On ne peut cependant 
affirmer que ceux-ci soient des grains polliniques; s'il s'agit d'une éta
mine, elle est encore peu développée. 

M. Ducharlre est d'avis que l' obset·vution faite pur M. llaillon 
semble mettre sur la voie de la solution de la dütieulle presentee par 
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le Cœleboqyne, mais ne la résout pas complétement. Il rappelle que 
l\1. Radlkofet·, qui a examiné cette plante avec grand soin, n'a trouvé 
aucune trace de hoyau pollinique dans des ovules dont l'embryon 
était en voie de développement. 

M. Baillon fuit remarquer (ju'à Paris du moins, les fleurs du Cœle
boqyne ne sont pas fertiles. Elles tombent peu de temps après 
l'anthèse. 

l\I. Chatin rappelle que lorsque, en décembre dcrniet·, on a dis
culé dans le sein de la Société la question de la parlhénogétH~sie, il 
a pris la parole pour constater que le Cœleboqyne était le seul 
exemple avéré de développement d'embryon végétal sans fécondation; 
car, dans toutes les autres plantes dioïques, on a trouvé des étamint's 
sur les pieds femelles qui semblaient fructifier sans le concours du 
mâle. Aujourd'hui la découverte d'une étamine chez le Uœlebogyne 
ferait tombe!' le seul exemple qui milite en faveur de la parthénogé
nésie. 1\1. Chatin ne pense pas que l'observation de M. i\adlkofcr soit 
concluante, car un embryon peut se développer jusqu'à un certain 
point sans que l'on puisse constatee la presence de boyaux polli
niques. 

l\1. Germain de Sainl-Pien·e fait remarquee qu'il est des fruits, 
tels que les poires pat· exemple, qui peuvent mûrir en apparence 
sans avoir été fécondés et sans conteni•· de graines fertiles. 

l\'1. Cosson ajoute que les Salix hippophaëfolia et undulata, qui 
ne sonl rept·ésentés aux environs de Pai'Ïs que par des individus 
femelles, développent d'abord leurs ovait·es de la même manière 
que s'ils avaient été fécondes, mais qu'après avoir acquis le volume 
à peu près normal ces ovaires ne tardent pas à se flétrir et ù tomber. 

l\'1. lUoquin-Tandon dit que pendant deux ans il a séquestré des 
pieds femelles d'Épinard. Deux ou trois fois il a obtenu des fruits, 
mais une observation attentive lui a fait découvrir sur ces pieds fe
melles quelques étamines; plusieurs fleurs étaient ainsi devenues 
hermaphrodites. Comme exemple d'un phCnomène inverse, M. Mo
quin-Tandon cite le Blitum Bonus Henricus, dont les fleurs 
supérieures deviennent fréquemment femelles par suite de l'avorte
men L des étamines. 

l\1. Gen11ain de Saint-Piene faiL ù la Société la communication 
suivante : 
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